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Ce document est distribué à titre d'information.  Les menus définitifs, ainsi que les tarifs, peuvent varier en fonction des 

arrivages de marchandises et des contraintes pédagogiques. 

Service des réservations du lundi au vendredi de 10h à 17h (hors vacances scolaires), 
permanence téléphonique jusqu'à 19h30 pour les réservations du jour seulement.

Semaine du 3 au 7 novembre 2014

 Prévisions de menus

Notre Restaurant Gastronomique
Accueil des clients à 12h15. Réservation nécessaire.

(sauf indication contraire, menu fixe à 18 €, avec assortiment de Fromages, Pâtisserie du Jour, hors boissons)

Mardi 4 Mercredi 5 Vendredi 7

Ravioles d’écrevisses aux poires de Savoie, 
infusion de Chartreuse

-
Carré d’agneau en croûte de noix de Grenoble, 

Gâteaux de reblochon au cœur coulant,
 mousseline de Buternut

Balade en Bretagne
Crème de chou-fleur aux pétoncles

-
Sole meunière à l'andouille de Guéméné,

Légumes en purée

Bourgogne
Bisque d'écrevisses

Pavé de sandre au Morgon
-

Volaille fermière en croûte de sel, Poire en 
amandine

Le midi ...

Notre Brasserie
Accueil des clients jusqu'à 12h45. La réservation n'est pas obligatoire, mais conseillée.

Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7

« La table du lundi »
Menu à 8,70 €
hors boissons

Salade de chèvre aux 
abricots

-
Risotto d'Epeautre

-
Milk shake Exotique, bugnes 

lyonnaises

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel

(banquet)
-

Merci de votre 
compréhension

Menu bistrot à 11,50 € 
avec verre de vin et café

Verrine de guacamole, 
crevettes cocktail / Oeuf 

Mimosa
-

Boeuf Provençal, riz pilaf et 
courgettes sautées aux 

herbes / Ragout d'encorné 
aux olives, rizotto de 

boulgour et fenouil braisé
-

Eclairs assortis

A la carte
 formule 9,20 €

Salade au chou et lardons 
et flamiche au maroilles 

chicon au jambon / assiette 
de la mer

-
Carbonnade flamande / 
pavé de bœuf grillé sauce 

maroilles et frites /
Waterzooi

A la carte

Tartelette Bourguignonne
-

Lapin à la moutarde de 
Dijon / 

Pochouse bourguignonne
Tagliatelles fraîches Endives 

braisées

Le soir ... Notre Restaurant Gastronomique
Accueil des clients à 19h30. Réservation nécessaire.

(sauf indication contraire, menu fixe à 27,50 €, avec assortiment de Fromages, Pâtisserie du Jour, hors boissons) 

Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel

(stage)
-

Merci de votre 
compréhension

Saveurs d'Automne

Canard mariné et Pommes, gelée de Cidre
-

Lotte rôtie au Beurre mousseux, émulsion 
Cacahuète

Raviole croustillante de Fenouil et 
Coriandre,, Artichaut  et Olives Taggiasche

-
Perdrix et Champignons sauvages

la Cuisse confite et le Filet cuit sur l'Os, 
Lasagne Forestière et sauce Poivrade

-
Fromages d'Auvergne et d'Ailleurs

-
Biscuit Marigny, crémeux et croustillant 

Gianduja
Compotée de Framboises et sorbet 

Framboise-Coquelicot

Soirée Champagne
50 € tout compris vins et café

Règlement intégral demandé à la réservation
Animation de la soirée par un producteur de Champagne

Les noix de Saint-Jacques marinées aux champagne et 
agrumes, Pickles de pleurotes

-
Foie gras aux lentillons et biscuit rose de Reims, fine gelée 

de brut, chutney de betteraves
-

Dodines de dinde rouge fourrées au boudin de Rhetel et 
cèpes, bouillon au Ratafia,

Ragoût de boulette de Bussy et petits légumes
-

Chaource et quelques grains de raisin
-

Pannacotta de Langres et marc de Champagne, croustillant 
de pain d’épice de Reims, coulis et sorbet de prunes,  

Norbertes flambées.

Mise en Bouche
-

Timbale de Macaroni revisitée, 
Saint-Jacques, Coques, Moules 

et Huîtres,  Écume au Corail 
d'Oursin

-
Suprême de Chapon en croûte 

de Truffe, Cuisses en Nems 
croustillants aux Cèpes,

Poires Conférences et Légumes 
d'Hiver

Fromages d'Auvergne et 
d'Ailleurs

-
Palet Chocolat Caraïbe - Menthe
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Ce document est distribué à titre d'information.  Les menus définitifs, ainsi que les tarifs, peuvent varier en fonction des 

arrivages de marchandises et des contraintes pédagogiques. 

Service des réservations du lundi au vendredi de 10h à 17h (hors vacances scolaires), 
permanence téléphonique jusqu'à 19h30 pour les réservations du jour seulement.

Semaine du 10 au 14 novembre 2014

 Prévisions de menus

Notre Restaurant Gastronomique
Accueil des clients à 12h15. Réservation nécessaire.

(sauf indication contraire, menu fixe à 18 €, avec assortiment de Fromages, Pâtisserie du Jour, hors boissons)

Mardi 11 Mercredi 12 Vendredi 14

Restaurant fermé à titre exceptionnel
(férié)

-
Merci de votre compréhension

Chez nous en Auvergne
Oeuf mollet en croûte de noix et lentilles au lard

-
Darne de saumon au vin blanc de Saint Pourçain

Alsace
Crème brûlée au foie gras

Pavé de sandre mousseline et crémeux d'écrevisse
-

Les 3 épaules comme un Baeckeoffe, le bœuf, le 
porc, l'agneau

Le midi ...

Notre Brasserie
Accueil des clients jusqu'à 12h45. La réservation n'est pas obligatoire, mais conseillée.

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14

« La table du lundi »
Menu à 8,70 €
hors boissons

Tomate au thon
-

Dos de cabillaud au pain 
d'épices, purée de potiron 

aux champignons
-

Tarte fine aux pommes, 
glace vanille

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel

(férié)
-

Merci de votre 
compréhension

Menu bistrot à 11,50 € 
avec verre de vin et café

Verrine de guacamole, 
crevettes cocktail /

Oeuf Mimosa
-

Boeuf Provençal, riz pilaf et 
courgettes sautées aux 

herbes / Ragout d'encornet 
aux olives, rizotto de 

boulgour et fenouil braisé
-

Eclairs assortis

A la carte
 formule 9,20 €

 Pâté de pommes de terre, 
salade / Soupe de potiron et 

ventrêche grillée /
-

 Epaule d'agneau 
brayaude / charcuteries 

d'Auvergne /
dos de saumon rôti, lentilles

A la carte

Flammenkueche / Quiche 
lorraine

-
Choucroute / Truite au 

riesling Pommes à l’anglaise 

Le soir ... Notre Restaurant Gastronomique
Accueil des clients à 19h30. Réservation nécessaire.

(sauf indication contraire, menu fixe à 27,50 €, avec assortiment de Fromages, Pâtisserie du Jour, hors boissons) 

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel

(stage)
-

Merci de votre compréhension

Restaurant fermé 
à titre exceptionnel

(férié)
-

Merci de votre 
compréhension

Soirée Bordelais
42.50 € boissons incluses

règlement demandé à la réservation
Soirée animée par un producteur

Huîtres d'Arcachon en Sabayon de Vin 
Bordeaux

-
Velouté de Haricots Blancs et Cromesquis de 

Joue de Bœuf  et Foie Gras
-

 Carré d'Agneau de Pauillac rôti aux Cèpes, 
Emulsion au Vin du médoc, Cannelé de Potiron 

et Carottes des Sables
-

Fromages d'ici et d'ailleurs
-

Crumbles de Pruneaux, Sorbet au Lillet

Mise en Bouche
-

Gargouillou d'Escargots, Légumes et 
Jeunes Pousses, Ail mariné, Craquant 

au Cantal
-

Filet de Colvert cuit doucement, 
Jus corsé au Xocopili, Canneloni et 

croustillant de Légumes oubliés
-

Fromages d'Auvergne et d'Ailleurs
-

Comme un Mille-Feuilles :
Compression de Pommes rôties et 

séchées, Crème brûlée Granny-Smith,
Gelée au Sureau, Crème Glacée à la 

Reine des Prés 
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